Service des Musées et du Patrimoine Culturel

Expositions
itinérantes
Depuis plusieurs années, le Service du Patrimoine Culturel de la Province de Namur met gratuitement
diverses expositions itinérantes à la disposition des administrations communales, des centres culturels et
des associations socio-culturelles de la province de Namur. Des actions de sensibilisation accompagnent
également les expositions, comme des animations scolaires, des visites guidées, des journées, d’études,
des conférences…
De plus, des spécificités locales sont développées avec le partenaire, en fonction de la thématique choisie
et du lieu d’accueil de l’exposition.

Description des expositions itinérantes
Expositions disponibles


De Joseph Gillain à Jijé... Sur les traces namuroises d'un artiste wallon



Les murs, un patrimoine. Sans mortier, les murs en pierres sèches



Arbres remarquables en province de Namur



Visages du Terroir en province de Namur. Dans les pas d'un photographe en 1890 et 1975.



Autour du jeu de balle



Nature humaine



14-18 en province de Namur. Echos des villages martyrs



14-18 en province de Namur. Le grand brassage des populations



14-18 en province de Namur. (Se) Reconstruire



“Mes parents ne me disaient pas tout”. Mémoires de la Seconde Guerre mondiale en province de
Namur.

De structure généralement légère, ces expositions sont conçues pour voyager au sein de la province et au
delà!

x

De Joseph Gillain à Jijé... Sur les traces namuroises
d'un artiste wallon
L'exposition, composée de 14 panneaux grand format, parcourent la jeunesse de l’artiste depuis
Gedinne où Joseph Gillain a vécu son enfance ardennaise, jusqu'à Dinant, où il a assisté au second
conﬂit mondial. Elle présente les étapes de la formation du jeune namurois Jijé. Retracer la jeunesse
de Jijé, c’est partir sur ses traces en province de Namur, c’est une invitation à (re)découvrir ses facettes
méconnues et son ancrage wallon.

Les murs, un patrimoine. Sans mortier, les
murs en pierres sèches
Cette exposition sensibilise le public à l’intérêt patrimonial de certains vieux murs de nos campagnes et,
en particulier, celui des murs en pierres sèches. Assemblés sans mortier, les murs en pierres sèches font
partie de notre patrimoine depuis des siècles. Ils illustrent un des procédés constructifs les plus anciens de
nos contrées. Ils présentent un intérêt paysager, esthétique et patrimonial mais aussi écologique.

Arbres remarquables en province de Namur
Cette exposition est réalisée au départ d'un album
de 116 photographies d'arbres remarquables datant
de 1900, conservé dans les collections de la Société
archéologique de Namur. Presque tous les arbres
ont été identifiés et la Division de la Nature et des
Forêts de la Région wallonne a tenté de retrouver
les survivants.
Il en reste aujourd’hui 40, éparpillés au fil des chemins buissonniers de notre belle province.
Deux photographes renommés, Guy Focant, attaché
à la Division du Patrimoine du Service Public Wallonie et Benjamin Stassen, passionné par les arbres
exceptionnels de Wallonie, sont partis à leur rencontre pour en saisir à nouveau un témoignage photographique.
x

Visages du Terroir en province de Namur. Dans les pas d'un photographe en 1890 et 1975
Quels regards sur le terroir à un siècle d'écart ? Une cinquantaine
de photographies font dialoguer de très anciens clichés sur la vie
villageoise à la fin du XIXème siècle avec de plus récents témoignages fixés par Jacques Bouton au cours d'un reportage réalisé
en 1975, révélant déjà les effets de la politique agricole commune
européenne.

Autour du jeu de balle
Le secteur des Arts plastiques du Service de la
Culture de la Province de Namur a réalisé une
exposition photographique tirée d'une mission
confiée aux photographes Philippe Berger et
Daniel Fouss.
A travers une trentaine d'instantanés, ils donnent, chacun, une vision particulière du jeu de
balle : l'une se développant comme un reportage sportif, l'autre, s'intéressant artistiquement à cette pratique ludique.
Nature humaine
Conçue en 2000 dans le cadre de l’Année des Parcs et
Jardins, cette exposition photographique, œuvre originale de Philippe Lavandy, présente de saisissants portraits de jardiniers aux quatre coins de la Province.

14-18 en province de Namur: trois expositions thématiques
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première
guerre mondiale, la province de Namur a développé trois expositions éclairant son histoire.
Echos des villages martyrs nous rappelle les atrocités d’aout 1914
et les sombres heures de l’invasion allemande .
Le grand brassage des populations met en lumière la diversité et
l’importance des ﬂux migratoires causés par la Grande Guerre.
(Se) Reconstruire retrace l’entreprise colossale de reconstruction
de nos régions au sortir du conﬂit.

x

« Mes parents ne me disaient pas tout ». Mémoires de la Seconde Guerre mondiale en province de Namur.
A l’heure où les derniers témoins directs de la Seconde Guerre
mondiale disparaissent, il nous semble opportun de retracer le
déroulement du conﬂit et ses conséquences sur notre territoire
et sa population.
De l’invasion allemande et l’exode qui s’ensuit à la libération et
au retour des prisonniers en passant par l’occupation, la collaboration et la résistance, l’exposition évoquera les différentes
facettes de la guerre 40-45.
Une attention particulière sera donnée à la collecte des témoignages des personnes ayant vécu ces événements.
Modalités du prêt :
Avec l’accord du Collège Provincial, les expositions itinérantes sont confiées à titre gracieux pour une
durée déterminée à fixer selon un calendrier tenu par notre service. La durée de prêt souhaitée est de
minimum 15 jours (3 week-ends).
En complément, la Province de Namur met aussi à disposition, en fonction de vos projets, une série
d’outils d'animations liées à l’exposition choisie comme des conférences grand public, des formations
destinées aux professionnels, des animations familiales et scolaires, des pièces de théâtres ou films, ...
Une approche locale est aussi favorisée pour compléter l’exposition en partenariat avec l’organisme
hôte par la réalisation d’un complément d’expositions, d’un microcircuit ou de visites guidées, ...
Une convention−type de prêt est consultable et téléchargeable sur www.patrimoineculturel.org/
expositions. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !
Prêt de matériel d’exposition
Au besoin, et sous réserve de disponibilité, 30 supports de type grille « Caddie » peuvent également
être prêtés par le service.

Informations :
Service du Patrimoine Culturel
Province de Namur
Avenue Reine Astrid 22 – 5000 Namur
081/77.67.98
patrimoine.culturel@province.namur.be
Site internet : www.patrimoineculturel.org
(Doc. mis à jour en mars 2020)
Le Service du Patrimoine Culturel est un service de la Province de Namur.
Notre équipe est à votre disposition pour toute question concernant le patrimoine au sens large, qu’il
s’agisse de patrimoine classé ou non, de patrimoine matériel ou immatériel.
x

